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Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe chez les sœurs)   
Mercredi : 17h30-18h15 à St-Michel 
20h30-21h30 à Pornic 
Jeudi : 10h15-11h30 à Pornic  
Vendredi : 12h-20h30 à La Plaine (oratoire de l’église)  
1er vendredi : 20h30-22h à La Bernerie (M. St François) 
 

ISSN : 2260-1767 

A D O R A T I O N   

Jeudi de 10h15 à 11h30 à Pornic 
1er samedi du mois de 10h à 10h45 à Pornic  
Vendredi de 17h45 à 18h10 à La Plaine  
 

Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - Jeudi, samedi : 9h  
 

PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES  
La Plaine (09 84 22 46 92) : lundi 15h-16h30  
 mercredi et vendredi 16h-17h30 
Les Moutiers (06 71 13 81 85) : vend.10h15-11h30  
      à l’église  
La Bernerie (02 40 82 70 85) : vend.10h15-11h30 
Pornic (02 40 82 01 43) : tous les matins 9h30-11h30 
Ste-Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h 
St-Michel : 1er et 3e sam. 10h-11h30 
Tharon : samedi 10h-11h30 
 	

VÊPRES	
Dimanche à 18h30, Maison St François à La Bernerie  
 

On entend parfois des questions gênées de la part 
des Chrétiens qui demandent « le prix ou le coût » 
de la messe.  

Essayons d’y voir un peu plus clair. Les Chrétiens 
ont toujours prié avec et pour leurs défunts lorsqu’ils 
participent à la messe. Par exemple au 4ème siècle, 
la future sainte Monique rentre chez elle en Afrique 
du Nord à partir de Rome, elle tombe gravement 
malade à Ostie, le port d’embarquement. Ses 
enfants, le futur Saint Augustin et son frère 
accourent à son chevet. Pressentant sa mort 
prochaine, elle s’adresse à tous deux : « Enterrez 
mon corps n’importe où : que cela ne vous donne 
aucun souci. Je vous demande seulement de vous 
souvenir de moi à l’autel du Seigneur, partout où 
vous serez ». 

C’est que les Chrétiens croient que leurs défunts 
sont toujours vivants en Dieu. Ils essaient de vivre 
cette séparation dans la foi en la Résurrection du 
Christ. Au cours de l’Eucharistie, sa mort et sa 
résurrection sont proclamées et célébrées. Le Christ 
y est présent et il est aussi en communion avec tous 
ceux qui sont passés vers le Père. Avec le Christ, la 
communion des vivants du ciel est réalisée avec les 
vivants de la terre.  

A la messe, nous rendons grâce avec nos défunts 
pour ces années de bénédiction, de joies et de peines 
que nous avons partagées avec eux. Eux rendent 
grâce dans la lumière de la Résurrection pour ce que 
vous êtes, ce que vous avez été pour eux, pour les 
multiples collaborations que vous avez offertes.  

Pourquoi verse-t-on de l’argent pour une messe ?   

Nous vivons dans l’Eucharistie un moment fort de la 
« Communion des Saints ». Retenons de cette 
expression le mot « communion » c’est à dire 
« solidarité » : les croyants sur terre demandent le 
secours fraternel de ceux qui sont entrés « dans la 
gloire de Dieu ». Ils prient par ailleurs pour que ces 
derniers soient définitivement purifiés du péché. 
Ainsi, la « Communion des Saints » est à la fois 
communion à la sainteté amoureuse de Dieu et 
entrée dans un circuit incessant de dons entre 
Chrétiens du ciel et Chrétiens de la terre. Demander 
une « intention » de messe pour un défunt, c’est dire 
sa foi en la Résurrection et associer sa prière 
personnelle à la grande prière de l’Eglise.  

Si une somme d’argent est fournie au prêtre 
lorsqu’on demande une « intention » de messe, ce 
n’est pas pour payer la messe, car la messe n’a pas 
de prix. Disons plutôt que son prix n’a rien à voir 
avec la finance ou le commerce : c’est le prix qu’a 
payé le Christ en se sacrifiant : « Tu fus immolé, en 
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, des 
hommes de toute tribu, langue, peuple ou nation » 
(Apoc. 5,9). En donnant une petite somme d’argent, 
on participe à la subsistance et au ministère du 
prêtre qui est au service du monde et de l’Eglise.  

En conclusion je vous livre cette prière :  
Ô Dieu de mes défunts devenus muets pour moi,  
Ô Dieu vivant, Dieu des vivants,  
ne permet pas que j’oublie mes défunts  
car ils sont bien vivants.  
Puisse mon amour pour eux,  
la fidélité que je leur porte,  
être une preuve de ma foi en Toi,  
Dieu de vie éternelle pour les siècles des siècles.   n   
 

 Intention	de	prière	:	Seigneur,	nous	te	prions	pour	les	âmes	du	purgatoire.		

Messes dominicales  
d’octobre à Pâques  
Samedi :   
- 18h00 St-Michel  
veille des 1er et 3e dim. du mois   
ou Préfailles  
veille des 2e, et 5e dim. du mois  
ou Tharon  
veille des 4e dim. du mois  
- 19h00 Le Clion 
Dimanche :  
- 9h30 Ste-Marie        
- 9h30 La Bernerie  
(1er, 3e, 5e dim. du mois)  
ou Les Moutiers  
(2e, 4e dim. du mois)  
- 11h00 Pornic  
et La Plaine  
 

Messes en semaine 
Lundi           
9h30 : Les Moutiers  
Mardi   
7h15 : Pornic 1er mardi 
9h30 : Tharon 
18h15 : La Bernerie  
Maison St François : 
1er, 3e et 5e mardi  
Carmel : 2e et 4e mardi  
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h15 : St-Michel 
Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h15 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
18h15 : La Plaine 
	

HORAIRES DES MESSES	

Site	de	nos	2	paroisses	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/	
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Diner avec les 
prêtres mardi 17 mars  à 
20h au presbytère à Pornic.  
Si vous n’avez jamais dîné 
avec les prêtres, invitez-
vous ! Merci de s’inscrire  
aux secrétariats de nos 
paroisses.   
 
! Pèlerinage à 
Lourdes du 20 au 24 
avril. Il est toujours possible 
de s’inscrire !  
Renseignements aux 
secrétariats ou sur le site  
de nos paroisses.  
 
!Camp à Hoëdic  
du 14 au 17 avril pour les 
jeunes à partir de la 3ème . 
Inscrivez vos jeunes sans 
tarder ! Merci.  
 
!Agenda 
" « Après-midi 
miséricorde »  
samedi 21 mars à Pornic  
de 14h30 à 17h  
(à 14h pour les enfants)  
et samedi 4 avril à la Plaine 
de 14h à 17h. 
" Horaires de Pâques :  
- Veillées pascales  
samedi 11 avril  
à 21h à La Plaine, Pornic,  
et La Bernerie  
- Jour de Pâques,  
dimanche 12 avril  
à 9h30 à Ste Marie,  
Les Moutiers et Le Clion 
à 11h à Pornic, Préfailles  
et La Plaine  
" « Dimanche ensemble » : 
dimanche 10 mai à Pornic, 
thème : « Etre confirmé, 
pourquoi ? »   
 
 
	

! Consignes 
Comme vous l’avez entendu aux Messes, il nous est 
demandé par le diocèse de modifier provisoirement des 
habitudes pour contribuer à limiter les risques de propagation 
du coronavirus. Je rappelle ici l’essentiel : 
- Éviter de se serrer la main et de s’embrasser, donc 
s’abstenir du geste de paix 
- Recevoir la communion eucharistique uniquement dans les 
mains. 
- Pour la même raison les bénitiers sont provisoirement à sec. 
Je voudrais apporter quelques commentaires à ces mesures. 
Elles peuvent nous sembler judicieuses ou inadaptées. Elles 
peuvent nous coûter un peu, beaucoup ou pas du tout. Mais 
nous les appliquerons de bon cœur dans un esprit de 
solidarité et d’obéissance. Et je vous remercie d’avoir 
commencé à le faire. 
Dans une perspective spirituelle, obéir a partie liée avec 
l’humilité. Désobéir est toujours courir le risque de l’orgueil. 
Durant ce carême, même et surtout si ces mesures nous 
déplaisent, prenons donc le chemin de l’humilité. 
Pour ce qui est du geste de paix dont nous « jeûnerons », 
n’hésitons pas à le compenser en faisant généreusement 
l’offrande de notre sourire à nos frères et cela dès le début de 
la Messe ! 
Pour ce qui est de la communion, que ce soit l’occasion de 
soigner notre attitude. Communions avec amour et respect, 
toujours tournés vers l’autel, en prenant notre temps. 
Et bien sûr, que notre prière pour tous les malades soit 
fervente, et s’accompagne de fraternité concrète et de 
compassion. 
Ainsi même ces contraintes pourront être l’occasion d’une 
conversion en ce temps de carême ! 
 

 
 
 
 

 
 	
	

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Jean Paul QUEUILLE,  
82 ans, le 24 février à Tharon 
- Pierre YSOS, 70 ans,  
le 25 février à La Plaine 
- Joël MORETTE-BOURNY 
74 ans, le 26 février à Pornic  
- Jacky PICHON, 71 ans   
le 27 février à La Bernerie  
- Alice RACINEUX, 98 ans,  
le 28 février à La Plaine 
- Louis MALTETE, 98 ans  
le 29 février à Ste-Marie  
- Martial DAVID, 53 ans 
le 2 mars à Ste-Marie  
- Suzanne LORMEAU,  
89 ans, le 2 mars à St Michel 
- David LUCAS, 75 ans  
le 3 mars à Pornic  
- Bruno TANCRAY, 56 ans,  
le 3 mars à Préfailles 
- Henri LEBLANC, 79 ans  
le 4 mars au Clion  
- Henriette PALUSSIERE,  
76 ans, le 5 mars à Tharon 
- Ginette COURETTE 
94 ans, le 5 mars à Pornic 
- Jeanne EVAIN, 86 ans  
le 6 mars à St Michel   
- Daniel BENOIT, 87 ans  
le  7 mars au Clion 
 
 
 

 
! Bibliothèque 
paroissiale  
Permanence du père Arnaud 
mercredi 11 mars de 16h30 à 
18h à la Maison Saint Paul.  
 
! EAP élargie  
Les membres de l’Equipe 
d’Animation Paroissiale, de 
l’équipe pastorale et 
quelques personnes 
engagées dans le renouveau 
missionnaire  se retrouvent à 
Monval jeudi 12 mars  
de 18h à 22h.  
 
! St Gildas  
Le secrétariat à la Maison 
paroissiale de La Plaine sera 
fermé du 9 au 13 mars : les 
permanences d’accueil 
restent ouvertes. 

! Alpha  
Les participants au parcours 
Alpha se retrouvent pour 
vivre un temps fort sur le 
thème de l’Esprit-Saint  
les 14 et 15 mars.  
Nous les accompagnons de 
notre prière.  
 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 14 mars  
18h00 Saint Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 15 mars  
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

! Merci ! Suite au dîner organisé par les jeunes, 
environ 900€ ont pu être versés à l’Aide à l’Eglise en 
Détresse pour les enfants d’Irak.   
!Ecologie intégrale   
Laudato Si §19. « Nous savons que le comportement de 
ceux qui consomment et détruisent toujours davantage 
n’est pas soutenable, tandis que d’autres ne peuvent pas 
vivre conformément à leur dignité humaine. C’est pourquoi 
l’heure est venue d’accepter une certaine décroissance 
dans quelques parties du monde, mettant à disposition 
des ressources pour une saine croissance en d’autres 
parties. »  Qu’est-ce qui est à ma portée, individuellement 
ou collectivement, pour entamer un changement radical 
de consommation ? Quel(s) aspect(s) d’une société sobre 
et heureuse j’aimerais développer ? 
 
 !Espérance et vie,   
Prochain rassemblement diocésain de cette association pour 
les veufs et veuves le samedi 4 avril de 9h30 à 17h à la salle 
paroissiale St Léger derrière le presbytère à Orvault bourg. 
Thème de la rencontre : Comment l’espérance chrétienne 
peut-elle nous aider à vivre notre veuvage ?  
Programme : Petite marche (aisée) dans le cadre boisé de la 
vallée du Cens, nourrie de la réflexion du père Gérard Naslin, 
enseignements, temps d’échanges et messe. Chacun 
apporte son pique-nique. Pour votre confort, vous pouvez 
apporter des chaussures de marche et un pliant. Une 
participation financière de 6 € est demandée. Règlement à 
Mme Annick Meillarec 18, rue Jean-Baptiste Corot 44360 St 
Etienne de Montluc. Libellez votre chèque à l’ordre 
de l’Association Espérance et Vie,  pour le vendredi 27 mars.  
N’hésitez pas à vous signaler aux secrétariats de nos 
paroisses si vous pensez participer pour organiser des co-
voiturages.  
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 9 mars 
samedi 14 mars  
à 9h30 à Tharon   
samedi 14 mars  
à 9h30 à Pornic  
 
 
 

 

 


